
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 20 mars 2017- 

Heure : 18h30 à 21h45 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Denis Poirier Directeur général 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Étaient absents : André Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 
Également présents : Benjamin Kocyla CSRPA 
 Julie Ozell CSRPA 
 Nathasa Cormier CSRPA 
 Mélanie Aubé IRZC 
 Joannie Thériault CET 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 Vingt-neuf (29) personnes sont présentes. 
 
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

La conseillère Norma McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 4.1                
« Programmes des allées privées ». 

 
3. PLAN RURAL : 

 

3.1 Présentation de l’IRZC. 
 

Pour information. 
 Suite à un rapport d’un groupe de travail, Mélanie Aubé de l’Institut de 

recherche sur les zones côtières (IRZC) présente leurs recommandations 
concernant le développement dans certaines zones à risque d’inondation ou 
d’érosion qui pourraient être intégrés dans le nouveau plan rural suite aux 
changements climatiques à venir.  
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3.2 Principes et propositions – Changements climatiques.  
 
 Pour information. 
 Suite au rapport de l’IRZC sur les zones inondables, les représentants de la 

CSRPA recommandent des principes et propositions sur les changements 
climatiques afin de minimiser les risques associés à l’inondation et à l’érosion.  
Ces principes et propositions seront intégrés au nouveau plan rural.  

 
3.3 Zonage. 
 
 3.3.1 Changements climatiques. 
 

Pour information. 
Suite au rapport de l’IRZC sur les zones inondables, les 
représentants de la CSRPA recommandent des normes de zonage 
sur les changements climatiques afin de minimiser les risques 
associés à l’inondation et à l’érosion.  Ces normes de zonage seront 
intégrées au nouveau plan rural et comprendraient deux types de 
zones, soit une zone de retraite et une zone d’accommodation.  

 
 3.3.2 Bandes riveraines. 
 

Pour information. 
Suite à des discussions avec la CET, la CSRPA présente ses 
recommandations concernant les constructions le long des bandes 
riveraines et côtières pour le nouveau plan rural. 
 

 3.3.3 Murs de protection. 
 

Pour information. 
La CSRPA présente, suite à une demande d’avis auprès de la CET, 
ses recommandations concernant les murs de protection riverains 
ou côtiers pour le  nouveau plan rural. 

 
3.4 Arrêté de lotissement. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute avec les représentants de la CSRPA de certaines 

modifications pour le nouvel arrêté de lotissement.  Après discussions, le 
comité recommande ce qui suit : 

 
- l’ajout d’une clause concernant les terrains attenants à un accès où l’agent 

d’aménagement doit vérifier avec la municipalité, si la municipalité va 
demander que la personne bénéficiant de l’aménagement d’un nouvel 
accès doit payer un montant lorsque celle-ci effectue un nouveau 
lotissement sur sa propriété attenante. 
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- que lors d’un nouveau lotissement ayant un minimum de 10 lots, il doit y 

avoir une mise en réserve de terrains correspondant à 10 % du projet ou 
une contrepartie financière correspondant à 8 % de la valeur du projet. 

 
4. POINTS DE DISCUSSION : 

 

4.1 Programmes des allées privées. 
 
La conseillère Norma McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du 
conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 
 
 Pour information et suivi. 
 Suite à une réunion de l’administration municipale, le comité discute du 

programme des allées privées. 
 
 Suite aux discussions, le comité recommande que l’on ajoute deux points 

supplémentaires pour déterminer la largeur et le type de rues publiques qui 
sera fait, soit  

 
- la capacité du voisinage à s’adapter au changement proposé par la 

municipalité, 
 
- de ne pas réduire à une dimension moindre, la largeur d’une allée privée 

déjà existante. 
 
 Le comité recommande aussi que lorsqu’une allée devient une nouvelle rue 

municipale avec une largeur de moins de 20 mètres, qu’il pourrait avoir une 
réduction des services accordés par la municipalité.  Par exemple, pour une 
rue ayant une largeur de 10 mètres, la municipalité pourrait ne pas être 
responsable du déneigement de celle-ci.  Dans un tel cas, le déneigement 
serait de la responsabilité des résidents de la rue.   

 
 Le comité discute aussi de l’impact financier à long terme du programme des 

allées privées et de la capacité de la municipalité de faire leur entretien. 
 
La conseillère Norma McGraw reprend son siège. 
 

4.2 Prochaines réunions. 
 
 Pour information 
 Les membres du conseil sont informés qu’il n’y aura pas de réunion le 23 mars 

prochain.  Les membres du conseil sont aussi invités à participer à la rencontre 
des pompiers qui doit avoir lieu mercredi prochain. 
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5. AUTRES : 

 
5.1 Intersection à Saumarez. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité est informé qu’il y a encore eu des accidents à l’intersection du 

chemin Saulnier Ouest et des rues J. Godin et Robinson.  Suite aux 
discussions, le comité demande que le département d’Ingénierie et Travaux 
publics communique avec le ministère des transports provincial afin de faire un 
suivi sur ce qui pourrait être fait pour assurer une meilleure sécurité à cette 
intersection.   

 

5.2 Intérêts pour le parc des Young - Pointe des Ferguson. 
 
 Pour information 
 Le comité discute de l’amélioration du parc des Young. 
 
5.3 Lumières de rue à Pont-LaFrance. 
 
 Pour information et suivi. 
 Suite à de l’information reçue, le comité demande que le département 

d’Ingénierie et Travaux publics vérifie pourquoi les lumières de rue du secteur 
de Pont-LaFrance n’ont pas encore été réparées suite à la crise du verglas. 

 
6. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 

6.1 Poste de directeur de la  Sécurité publique. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute du poste de directeur de la Sécurité publique suite à sa sortie 

dans les médias.  Une rencontre avec les membres du conseil et le directeur 
de la Sécurité publique est prévue prochainement. 

 
7. Levée de la réunion. 
 

 

 

La réunion se termine vers 21h45. 
 

 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


